
Transporter un 
chargement fait 
pour la route

Transport de véhicules



C’est un sentiment excitant que d’être 
assis au volant à scruter l’horizon face 
à la route tranquille qui se déploie sous 
vos yeux. Et le chargement que vous 
transportez est l’occasion pour 
d’autres de ressentir les mêmes 
émotions.
 Mais aussi idyllique que cela puisse 
paraître, votre activité est tout sauf 
cela. Vous opérez dans un secteur qui 
exige la qualité à tous les égards : du 
rendement énergétique à l’impact sur 
le climat. La lutte pour répondre à ces 
exigences est en conflit perpétuel 
avec les marges faibles. Or une solution 
standard réduirait encore plus ces 
marges. Par bonheur, les camions et 
services Scania de nouvelle génération 
sont tout sauf standards. Avec son 
système modulaire réputé, Scania 

vous offre à la fois un camion fait sur 
mesure et la possibilité d’un partenaire 
professionnel prêt à vous aider 
à augmenter votre chiffre d’affaires.
 Les pages suivantes ne sont qu’un 
avant-goût des possibilités qui 
s’offrent à vous. Nous espérons 
qu’elles suffiront pour gagner votre 
confiance et vous faire décrocher 
votre téléphone. Nous appeler pour 
nous demander de faire ce que nous 
faisons le mieux : créer une solution 
sur mesure avec des faits et chiffres 
concrets sur la façon de réduire les 
coûts et d’augmenter le chiffre 
d’affaires.
 Selon nous, voici la définition du 
haut de gamme : être à vos côtés pour 
faire avancer votre activité.

Conçu sur 
mesure pour la 
seule activité 
QUI COMPTE : 
La vôtre
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Relevez le défi
Vous transportez un chargement lourd et vous vous 
efforcez sans cesse de l’augmenter. Pour y parvenir et 
relever le défi, vous devez optimiser et adapter votre 
camion afin de maximiser vos résultats. Chacune de 
vos décisions, aussi banale qu’elle puisse paraître, 
s’additionne en fin de compte. Et nous serions ravis de 
vous aider à choisir aussi judicieusement que possible.

Augmentez votre productivité
Vous pouvez créer de l’espace pour 
augmenter la charge utile. En optant pour 
un châssis bas, des pneumatiques de 
petite taille et en abaissant la position 
du réservoir de carburant, vous pouvez 
transporter une charge plus élevée et par 
là-même augmenter votre productivité.

Faites le plein
Votre itinéraire est long et votre charge-
ment lourd. Cela exige une grande quan-
tité de carburant pour éviter un nombre 
trop important d’arrêts tout au long de 
la route. En choisissant un réservoir de 
carburant de plus grande taille, vous vous 
épargnez ces arrêts inutiles et pouvez 
faire le plein de carburant au bon endroit 
et à un prix juste.

Adaptabilité de la carrosserie
L’interface de communication carrosserie 
ou BCI (Bodywork Communication Interface) 
comme nous l’appelons, connecte votre 
camion à la superstructure et les aide 
à communiquer. Cette option est primor-
diale pour la programmation des fonctions 
de sécurité et des fonctionnalités supplé-
mentaires en cas d’utilisation de la prise 
de mouvement et d’autres superstructures.

Coopération avec les carrossiers
Chez Scania, nous sommes convaincus 
de l’importance de nouer des relations 
fortes avec nos clients, ainsi qu’avec 
nos partenaires. En travaillant en étroite 
collaboration avec le carrossier de votre 
véhicule, nous pouvons faire en sorte 

que le véhicule et la carrosserie soient 
tous deux optimisés pour le transport 
d’un nombre absolument maximal de 
véhicules, pour mettre ainsi toutes les 
chances de votre côté.

Prise de mouvement et groupe hydraulique
La prise de mouvement ou PTO est un 
choix crucial qui influe sur votre capacité 
de chargement et de déchargement. 
Sachant combien chaque entreprise 
est unique, nous proposons une gamme 
de prises de mouvement et de groupes 
hydrauliques qui répondront à vos besoins 
uniques de puissance.

Scania Fleet Management
Prenez le contrôle de votre parc et opti-
misez votre activité. Scania Fleet Mana-
gement est un ensemble de services 
connectant vos véhicules et conducteurs 
à votre bureau. Cela vous permet d’accé-
der à des données de fonctionnement 
en temps réel 24 heures sur 24 qui vous 
aident à identifier et à agir sur les facteurs 
clés permettant d’améliorer la productivité 
de votre parc et de votre activité. Tous les 
services sont faciles d’accès sur le portail 
et dans l’application de gestion de parc, 
ce qui vous permet de communiquer avec 
vos conducteurs via le système d’info- 
divertissement et d’envoyer les destinations 
directement au système de navigation.
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Votre activité 
est faite pour 
la route
Dans un secteur où chaque minute compte et influe sur vos 
résultats, vous ne pouvez pas vous permettre de rester immobile. 
Nous estimons qu’il est de notre devoir de vous aider à maximiser 
votre temps productif et nous restons à vos côtés en cas de 
problème. Votre camion est fait pour la route. Voici quelques-uns 
des services qui vous aideront à ce qu’il y reste.
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Disponibilité
Notre réseau de points de service mondial 
compte plus de 18 000 professionnels et 
1 600 ateliers. En d’autres termes, vous 
êtes certain de trouver un atelier sur 
votre itinéraire quotidien, spécialisé dans 
les poids lourds et pourvu de toutes les 
pièces essentielles, nécessaires en cas 
de dépannage, et proposant habituelle-
ment des horaires très souples.

Contrat de maintenance proposant 
une approche flexible
Chaque camion est utilisé différemment 
et leur mode d’utilisation peut aussi évo-
luer au fil du temps, ce qui explique pour-
quoi ils doivent faire l’objet d’un entretien 
personnalisé. Notre nouveau standard 
concernant les contrats de maintenance 
recourt aux données du véhicule pro-
venant du Scania communicator pour 
ana lyser le moment requis et les élé-
ments précis nécessitant un entretien. 
Par  ailleurs, il est possible d’y ajouter les 
 remplacements préventifs de composants 
stratégiques tels que les alternateurs et 
les batteries, à un tarif forfaitaire men-
suel. Nous pouvons ainsi être proactifs 
en termes de planification et d’adminis-
tration, ce qui vous permet alors de vous 
concentrer sur l’essentiel : votre entre-
prise et votre activité de transport.

Télédiagnostics
En cas d’arrêt imprévu, nous sommes en 
mesure de diagnostiquer le véhicule et de 
fournir immédiatement au conducteur des 
instructions sur la marche à suivre, soit en 
le guidant jusqu’à l’atelier le plus proche 
ou en lui demandant de rester sur place 
en attendant Scania Assistance. Grâce 
aux données du véhicule, nous pouvons 
préparer toutes les pièces de rechange 
nécessaires avant même votre arrivée, ce 
qui réduit votre temps d’immobilisation.

Scania Assistance
Si vous subissez une panne sur la route 
qui vous empêche de vous rendre à l’ate-
lier, dans ce cas, l’atelier vient à vous. 
Où que vous soyez, Scania Assistance est 
disponible en permanence chaque jour 
de l’année, en cas d’urgence. D’un simple 
appel, vous entrez en contact avec un 
correspondant qui connaît votre Scania 
et parle votre langue. Nous pouvons alors 
vous faire part de notre plan d’action et de 
sa durée. Scania Assistance utilise égale-
ment les télédiagnostics pour réduire les 
immobilisations.

Scania Fleet Care
Scania Fleet Care prendra soin de l’en-
semble de votre parc, toutes marques et 
tous âges confondus, et fera en sorte que 
chaque véhicule fonctionne parfaitement. 
Votre gestionnaire de parc personnel uti-
lise les dernières technologies et les meil-
leures pratiques pour organiser chaque 
arrêt lié à la maintenance avec un mini-
mum d’interruption. Nos analystes experts 
suivent les données de votre entreprise et 
de l’atelier pour que vous puissiez agir sur 
les causes premières des arrêts imprévus 
et améliorer la  disponibilité de votre parc.

Électricité
Les pannes électriques peuvent apporter 
beaucoup de frustration, surtout lorsque 
l’on a investi dans un camion réputé pour 
sa qualité et sa robustesse inhérentes. 
Si vous optez pour notre nouvel alterna-
teur de 150 ampères, le courant de charge 
sera supérieur à la consommation, même 
au ralenti. C’est aussi l’opportunité de 
recourir à un double système de batteries, 
dont une paire est utilisée exclusivement 
pour démarrer le véhicule en toutes cir-
constances. Les lampes à diodes élec-
troluminescentes offrant une plus longue 
durée de vie sont un autre moyen d’éviter 
de fâcheuses immobilisations.

Gestion des sinistres
Scania Assurance est une excellente 
prestation pour augmenter la disponibilité. 
Preuve en est : nous disposons de nos 
propres plates-formes de sinistres dans 
la plupart des pays. Elles éliminent les 
problèmes de langue, diminuent la durée 
du processus et sont reliées directement 
à Scania Assistance.

Solutions de financement
Oui, celles-ci peuvent largement contri-
buer à la disponibilité des véhicules et 
assurent des coûts prévisibles et des 
risques gérables pendant toute la durée 
de vie des camions. Nous avons beau 
être une entreprise internationale, nous 
sommes présents localement afin de nous 
assurer que votre solution est adaptée 
à vos besoins, vos cycles d’activité et vos 
risques. Nous vous aidons à optimiser vos 
coûts de financement, votre trésorerie et 
vos charges fiscales en établissant des 
plans financiers optimaux, car contrai-
rement aux banques grand public, notre 
équipe de professionnels connaît les 
enjeux financiers du monde des transports.
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Des économies 
propres
Il est évident qu’en baissant vos coûts de carburant, vous 
pouvez économiser beaucoup d’argent au bout du compte. 
Ce que vous ne savez peut-être pas, ce sont les différentes 
méthodes pour y arriver et les gains environnementaux que 
vous en tirez automatiquement suite à des choix intelligents. 
Car en réduisant vos frais de carburant, vous diminuez aussi 
vos émissions, ce dont vous pouvez être fier.
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Aérodynamisme
La nouvelle génération 
est dotée de déflecteurs 
d’air latéraux et de pavillon 
optimisés, ainsi que d’une 
conception évoluée de 
l’avant de la cabine qui 
réduit la résistance à l’air. 
Ce n’est qu’un avant-goût 
des évolutions qu’offre cette 
génération en matière 
d’aérodynamisme et qui 
amélioreront vos économies  
de carburant.

Évolutions du moteur
Nos moteurs sont déjà réputés 
pour leur rendement énergé-
tique. Et c’est encore plus vrai
maintenant, grâce aux radia-
teurs ainsi qu’aux injecteurs 
et chambres de combustion 
optimisés. De plus, le nouveau 
rapport de pont arrière de 
2,35 se traduit également par 
un régime moteur réduit et 
ainsi une baisse de la consom-
mation de carburant.

Services Scania destinés 
aux conducteurs
Vos conducteurs jouent un 
rôle crucial dans votre activité, 
en ce qui concerne la réduc-
tion des coûts et la hausse 
de votre chiffre d’affaires. 
En investissant dans une 
 formation conducteur, non 
seulement vous avez des 
conducteurs réalisant plus 
d’économies de carburant, 
mais cela se révèle aussi effi-
cace pour réduire les immobi-
lisations et le besoin en main-
tenance. Dans votre activité, 
l’expérience peut faire toute la 
différence en cas d’imprévus. 
Notre programme d’accompa-
gnement personnel aide les 
conducteurs à optimiser et 
entretenir les effets positifs 
de la formation, contribuant 
ainsi à ce qu’ils exploitent 
leur plein potentiel, et qu’ils 
le maintiennent.

Ecolution by Scania
C’est l’une de nos solutions 
les plus complètes et les plus 
performantes pour optimiser 
vos économies de carburant. 
Des objectifs clairs et une 
étroite collaboration avec 
des suivis continus sont les 
clés du succès, en plus d’une 
combinaison d’optimisation 
du véhicule, de gestion des 
conducteurs sur mesure et 
d’un programme de mainte-
nance optimisé. Le résultat ? 
Une baisse d’au moins 10 % 
de votre consommation de 
carburant.

Opticruise
Avec le nouvel Opticruise opti-
misé, non seulement votre 
conducteur n’a plus à passer 
les vitesses sur la route, mais 
en plus vous réalisez des éco-
nomies de carburant. La nou-
velle stratégie de changement 

de vitesse s’adapte en perma-
nence à l’environnement en 
tenant compte de facteurs 
tels que la pente de la route, 
le poids de la remorque et les 
caractéristiques du moteur.

Anticipation active
En associant l’Opticruise 
à l’anticipation active, vous 
économisez encore plus de 
carburant car le système 
recourt au GPS pour prédire 
la topographie de la route 
à venir, puis adapte la vitesse 
en conséquence avant une 
montée ou une descente. 
Il a été prouvé que le système 
permet d’économiser 
jusqu’à 2 % de carburant en 
perdant moins de 2 minutes 
sur le temps de conduite 
effectué dans la journée.
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Faits et 
chiffres 
concrets
Nous sommes certains que vous réalisez la valeur d’une solution 
faite sur mesure. Une valeur qui va bien au-delà du prix initial 
affiché. Cette valeur sera calculée avec soin lors de votre rencontre 
avec votre distributeur Scania local. Voici un avant-goût de ce 
qu’il pourrait vous montrer.

Productivité
Dans le secteur des transports, la 
productivité équivaut habituellement 
à la charge utile. Étant donné que les 
entreprises du secteur paient souvent 
par véhicule transporté, ce n’est pas le 
poids total qui importe, mais le nombre 
total de véhicules sur votre remorque. 
La meilleure manière d’assurer la capacité 
maximale possible, c’est de communiquer 
dès le départ, étroitement avec le 
carrossier et Scania.

Distance annuelle : 120 000 km

Un véhicule supplémentaire : 0,271 €/km

Utilisation : 50 %

Hausse du chiffre d’affaires par véhicule : 
120 000 × 50 % × 0,271 € = 16 260 €/an

Disponibilité
Si un entretien trop léger peut entraîner 
des arrêts imprévus et coûteux, l’inverse 
se traduit par une perte de productivité 
du fait d’une immobilisation inutile. 
Jusqu’à maintenant, l’entretien était 
 planifié pour faire face aux utilisations 
extrêmes, les itinéraires mixtes et 
l’évolution des chargements compliquant 
les possibilités de trouver un bon équilibre 
en matière d’entretien. Ceci est heureuse-
ment sur le point de changer.

Notre service Scania Maintenance avec 
ses plans flexibles vous aide à trouver  
le parfait équilibre quand vient le moment 
de procéder à l’entretien de votre véhicule. 
En analysant constamment les données 
de celui-ci nous sommes à même 
d’identifier vos besoins en maintenance 
et d’agir en conséquence, diminuant ainsi 
votre temps d’entretien jusqu’à 20 %.

Nombre de jours de maintenance lors d’un 
contrat de trois ans : 10

Nombre de jours de maintenance dans le cadre 
de l’utilisation des plans de maintenance 
flexibles Scania : 8

Manque à gagner moyen par jour : 700 €

Économies sur la maintenance inutile : 1 400 €

Rentabilité totale d’exploitation

Rendement énergétique
Comme nous l’indiquions précédemment, 
nous proposons une assistance complète 
pour contribuer à réduire vos frais de 
carburant. L’Opticruise et l’anticipation 
active permettent à eux seuls une baisse 
de la consommation de 2 à 3 %. Si nous 
convertissons ce pourcentage en chiffres 
concrets, voici, le résultat :

Consommation moyenne : 33 l/100 km

Kilométrage annuel : 120 000 km

Coût moyen du gazole : 1 €/l

Coût du carburant par 
an et par véhicule : 39 600 €

Baisse de 3 % de la consommation 
de carburant : 1 200 €

Les exemples énumérés ci-dessus sont 
basés sur des estimations. Des variations 
locales peuvent s’appliquer. Consultez 
votre distributeur local pour obtenir des 
calculs basés sur vos propres données.

Maintenant que vous avez eu un avant-goût 
de nos compétences, fixez un rendez-
vous avec votre distributeur Scania le plus 
proche et nous vous proposerons une 
solution parfaitement adaptée à la seule 
activité qui compte : la vôtre.
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